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Identité du demandeur 

Civilité : Madame  Monsieur   

Nom de Famille : 
Nom de naissance sauf en cas de procédure officielle de changement de nom auprès d'un tribunal de justice 

 

Nom d'usage 
Exemple : nom d'époux 

 

Prénoms 

 

Date de naissance 

 

Département de naissance, uniquement si né(e) en France :  

 

Commune de naissance 

 

Pays de naissance 

 

Coordonnées pour l'envoi postal de l'attestation spéciale passagers 

Destinataire 
Précisez le nom du destinataire pour l'envoi postal 

 

Adresse postale 
Commencez par préciser le n° de la voie, la rue puis la commune pour faciliter la reconnaissance automatique de l'adresse  
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Coordonnées de contact 
Ces coordonnées sont conservées par l'administration pour vous contacter. 

Numéro de téléphone (mobile si possible) 

 

Adresse mail 

 

Pièces justificatives à joindre 

 Un justificatif d'identité en cours de validité : Carte nationale d’identité (uniquement le 
recto), passeport, titre de séjour ou autre justificatif d’identité 

 Une photo d'identité : datant de moins de 6 mois et conforme aux normes en vigueur (voir 
les normes à l'adresse) :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619). 

 Un certificat médical : Vous devez déclarer toute aptitude médicale restreinte, permanent 
ou temporaire, car les mesures d'atténuation des risques et les restrictions doivent être 
mentionnées sur votre certificat de qualification.  

 Attestation relative à la natation : Attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et 
récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne 
titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif, option activités de la natation. 

 Attestation de suivi de formation PSC1 : selon le référentiel national de compétences de 
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" 
remise par l'organisme de formation 

Engagement du demandeur 

 Je certifie l'exactitude de l'ensemble des informations et des pièces justificatives 

fournies dans ce formulaire 
Je note que des originaux, documents et données supplémentaires peuvent être nécessaires, ils devront être fournis sur demande 

de l'administration. 

Signature : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619

